
L’OBSERVATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

Le système Spot
La continuité de service est l’une des exigences du programme Spot.
Depuis 1986, les satellites Spot se succèdent et améliorent leurs perfor-
mances afin de mieux répondre aux besoins du marché mondial de
l’information géographique.

c Avec plusieurs satellites en
orbite, le programme Spot
offre tous les atouts d’une
constellation. 

Depuis une altitude de 830 km,
chacun des satellites Spot 
fait le tour de notre planète 
en 101 minutes.
Ainsi, on peut obtenir chaque
jour des images de tout endroit
de la Terre, un avantage
unique du système.
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x Spot Image, l’opérateur commercial
La commercialisation est assurée par le groupe 
Spot Image avec l’appui d’un réseau international 
de réception et de distribution.

c Décidé en 1978, le système Spot est conçu par le CNES et réalisé par la France en
coopération avec la Belgique et la Suède. Il est constitué d’une série de satellites,
d’infrastructures terrestres de contrôle et de programmation, de stations de 
réception et de centres de production d’images.

Antenne de réception principale de Toulouse.
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L’OBSERVATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

Le dernier né de la filière Spot bénéficie d’importantes évolutions. Plusieurs
instruments nouveaux améliorent la qualité des images et des services
proposés aux utilisateurs des produits Spot, outils majeurs de l’information
géographique.

Des images 
mieux localisées
Le senseur stellaire, nouvel
instrument sophistiqué, 
associé à Doris, améliore 
finement la localisation 
des images de Spot 5.

Des yeux plus perçants
Ses instruments
optiques (HRG - Haute
résolution géométrique)
captent la lumière
réfléchie par le paysage. 
Ils peuvent voir des
détails de 10 m en
couleur, de 5 m en noir
et blanc et jusqu’à 2,5 m
grâce au Supermode.
Ils couvrent une bande
de 120 km de largeur 
au sol, une superficie
presque dix fois supé-
rieure aux satellites à
très haute résolution.

Une grande capacité d’acquisition
Avec Spot 5, le débit de transmission des données a été doublé 
(2 x 50 Mbits/s) et la capacité de stockage à bord est plus
importante (550 images au lieu de 400 sur Spot 4). Spot 5 est
capable de traiter cinq images en même temps au lieu de deux
sur les satellites précédents.

Spot 5 embarque 
deux passagers : 
Végétation 2 et
Doris, un système 
de détermination
d’orbite et de
localisation précise
déjà présent sur les
satellites Spot 2 à 4.
Son navigateur,
Diode, restitue
l’orbite de Spot 5 
en temps réel et 
avec une précision
métrique.

Spot 5, 
un observateur hors pair

Le relief en plus !
Le nouvel instrument HRS
(Haute résolution stéréoscopique)
permet l’acquisition quasi
instantanée de couples 
stéréoscopiques de qualité,
indispensables à la 
restitution du relief 
d’un paysage.

© CNES/P. Le Doaré
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Grâce à un processus d’acquisition très innovant, Spot 5 collecte deux fois
plus d’informations sur le paysage que ses prédécesseurs. Après traite-
ment, ces données offrent une résolution de 2,5 m sur 60 km. Ces produits,
uniques sur le marché, sont très utiles aux thématiques cartographie,
défense, agriculture et urbanisme.

Trois étapes successives sont
nécessaires pour créer une image

Supermode : l’entrelacement,
l’interpolation et la restauration.
L’échantillonnage d’un seul pixel

représente environ 800 opérations
au lieu de 4 sur le mode panchro-
matique habituel. Les simulations

effectuées ont montré la bonne
résolution du Supermode.

Supermode : des
images de très haute résolution

Entrelacement
Interpolation  Restauration

image 1

image 2

Grille d’échantillonnage
de chaque image à 5 m

 Grille d’échantillonnage
de l’image Supermode à 2,5 m

1re image à 5 m

Supermode
échantillonné à 2,5 m

2e image à 5 m différence entre les 
2 images

Entrelacement
Interpolation

Restauration

c Une image
Supermode
de résolution 2,5 m
est créée à partir 
de deux images noir
et blanc (5 m de
résolution) acquises
simultanément grâce
à une double barrette
CCD décalée sur le 
plan focal des instru-
ments de Spot 5.

© CNES
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Le nouvel instrument HRS fournit des couples stéréoscopiques instan-
tanés, à la base de toute restitution du relief. Les produits dérivés fabriqués
ensuite (MNT) sont utilisés dans des systèmes d’information géographique
(SIG) pour de multiples applications en plein essor… 

HRS optimisé pour les MNT

L’instrument HRS (Haute résolution 
stéréoscopique) de Spot 5 pointe à la fois 
vers l’avant et vers l’arrière du satellite pour
capturer deux vues d’une même zone avec 
un léger décalage temporel. Ces deux images
constituent un couple stéréoscopique quasi
parfait, utilisé pour la fabrication de Modèle
numérique de terrain (MNT) de bonne 
qualité.

Recréer le relief

Obtenu par corrélation d’un couple stéréoscopique, un MNT se présente sous la forme
d’un fichier maillé des altitudes d’une région. Il permet de restituer le relief d’un
paysage, indispensable à de multiples applications : simulations aériennes, implantations
de réseaux téléphoniques, cartographie topographique, approche d’aéroport, etc.

HRS, une vision en relief

20° 

120 km

600 km maxi

MNT de Santiago du Chili.

Vue en relief de Santiago du Chili.
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c Cette image en 3D montre la ville de
Santiago, capitale du Chili. Les banlieues
de teinte gris-vert se distinguent du 
centre de la ville de couleur violette 
séparée des premiers contreforts des
Andes par une étroite bande de cultures. 
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Outre les satellites, la composante sol du système comprend toute une
infrastructure terrienne pour contrôler les satellites, recevoir, prétraiter
et archiver les images.

Le partage des responsabilités

Le CNES est responsable de la mise 
à poste des satellites, de leur sur-
veillance, de la programmation de
la charge utile et de la coordination
des moyens (CMP). Le CNES veille
aussi à la qualité des images fournies
par les satellites.
Spot Image gère la programmation
des satellites (CPR) en fonction 
des demandes des clients, assure
l’archivage et le prétraitement des
images (CAP).

c La commercialisation
Spot Image distribue, via un réseau mondial, 
un ensemble de produits de base et à valeur 

ajoutée dans le monde entier (orthoimages, MNT...)
ou offre des solutions complètes clés en mains.

L’organisation 
du système Spot

Station
principale
de Kiruna
(Suède)

Station
principale
de Toulouse
(France)

Station
de contrôle
satellite

CMP
Centre de mise
et maintien
à poste

CAP
Centre d'archivage
et de prétraitement

Catalogue
des images

Utilisateurs

CPR
Centre de
programmation

Stations
de réception
directe

Tout utilisateur dans le monde peut consulter
le catalogue électronique des millions 
d’images Spot archivées et sélectionnées
depuis 1986 afin de préparer sa commande.
www.spotimage.com
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De nombreux pays ne disposent pas de cartes à jour de leur territoire.
Pour cartographier tout un pays ou une zone donnée dans des délais
courts et à peu de frais, les données Spot sont un outil incomparable.
Spot 5, grâce à sa très haute résolution, représente une avancée certaine
pour la cartographie…

Cet exemple montre le degré de précision offert par la très haute résolution 
de Spot 5 (2,5 m en panchromatique). Ces données facilitent la mise à jour 
des cartes et des bases de données à moyenne échelle (type BD Carto).

Un outil idéal pour la création et la mise à jour des cartes

Les données de Spot 5 sont particulièrement adaptées à la création de cartes 
aux échelles du 1/50 000 et 1/25 000 grâce à leurs deux avantages majeurs :
• la précision et la finesse de perception des territoires,
• la couverture de vastes étendues.

Extrait carte IGN (1/25 000) Extrait simulation Spot 5 
(2,5 m noir et blanc)

Exemple d’évolution 
d’une zone industrielle

Grâce à la très haute résolution 
des données Spot 5 (2,5 m en 
panchromatique), la mise à jour 
des cartes et des bases de données 
à moyenne échelle est facilitée 
(on voit nettement l’agrandissement 
de la zone industrielle).

La cartographie
prend une nouvelle dimension

c Les données Supermode de Spot 5
permettent une bonne identification 

du réseau hydrologique (cours d’eau,
rivières, étangs etc.).

L’interprétation des routes et autoroutes
est excellente. Le degré de précision est
tel que l’on peut visualiser la majorité

des sentiers de façon pertinente.

© CNES/Traitement IGN
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Extrait simulation Spot 5
(2,5 m noir et blanc)

Extrait de l’interprétation de la simulation
Spot 5 (2,5 m noir et blanc)
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Les images spatiales ont démontré, à plusieurs reprises, leur grand intérêt
dans la détection de dommages résultant de catastrophes naturelles.
Toutefois, les résolutions spatiales des satellites civils n’étaient pas suffisantes
jusqu’ici pour bien caractériser les zones détruites. Grâce à sa précision et à
son large champ, Spot 5 permet un constat rapide et plus précis des dégâts.

c Apporter en 48 h une aide aux secours
Les données Spot ont été utilisées 
pour démontrer la capacité de Spot 5 
à fournir une aide très rapidement à 
la Sécurité civile lors catastrophes 
survenant en milieu urbain. 
Grâce à deux images Spot (l’une 
acquise avant et l’autre après la crise),
on effectue une cartographie des zones
urbaines touchées et on leur affecte 
une probabilité de dégâts.

c Spot 5 localise les dommages
La méthodologie utilisée est 
basée sur une prélocalisation 
des dommages par traitement
automatique, suivie de photo-
interprétation.
Les résultats montrent que 
les données Spot 5 permettent 
de localiser les gros bâtiments
touchés.
Grâce au traitement automatique,
le délai de 48 h peut être respecté
avec le travail d’un seul opérateur.

Image avant le séisme
(simulation Spot 5 : 
2,5 m noir et blanc)

L’évaluation 
des dégâts des séismes

Cartographie des dommages 
sur la ville de Bhuj

Image après le séisme
(simulation Spot 5 : 
2,5 m noir et blanc)

c Un séisme destructeur
Le 26 janvier 2001, un fort séisme de magnitude 7,7
sur l’échelle de Richter s’est produit au nord-ouest
de l’Inde, autour de la ville de Kash dans l’état de
Gujarat. Son épicentre a été localisé à environ
20 km au nord-est de la ville de Bhuj.

© CNES/Traitement Géosciences Consultants

www.mapsofindia.com

www.eqnet.com
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Produire mieux, polluer moins, prévoir le volume des récoltes à venir,
inventorier les productions, détecter les maladies des cultures, suivre l’état
des terres cultivables, tels sont les enjeux du monde agricole. 
Spot 5, comme ses prédécesseurs, apporte une information très adaptée à
ces problématiques en fournissant encore plus de précision.

Les données très haute résolution de Spot 5 ont été testées
dans le cadre du projet Olisig piloté par l’ONIOL*. 
Le recensement des oliviers est actuellement réalisé à partir
de photographies aériennes par des procédures de 
comptage automatique des arbres, validées ensuite par
photointerprétation. La même méthodologie à partir
d’images Spot 5 (Supermode 2,5 m noir et blanc) a permis
d’obtenir de très bons résultats (les erreurs par rapport 
à la référence sont inférieures à 2%). Des applications sur
d’autres types de plantations sont possibles.
(*) Office National Interprofessionnel des Oléagineux, 
protéagineux et cultures textiles

Données Supermode
Spot 5 zoomées à 1,25 m
+ déconvolution 
+ filtre passe-haut.

Erreurs en pourcentage par rapport à la référence
Image Spot 5 zoomée + filtre passe-haut 3,9
Image Spot 5 zoomée + déconvolution 7,1
Image Spot 5 zoomée + déconvolution + filtre passe-haut 1,8

Photo 
aérienne, 

référence.

Spot 5 au service de l’agriculture

Le recensement : compter des oliviers depuis l’espace

c Afin de gérer équitablement le règlement
des aides aux agriculteurs et effectuer un
contrôle des déclarations, il est important 
de disposer d’une source d’information
objective, actualisée et économique.

Spot 5 - 2,5 m noir et blanc

Spot 5 - données 2,5 m
zoomées et rehaussées

© CNES/Traitement CS-SI/Scot
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Pour dresser le bilan des dégâts d’une tempête, il est nécessaire de
disposer très vite de données cartographiques et statistiques. Les satellites
Spot apportent une information précise sur de grandes surfaces et cela, dans
des délais très courts.

La forêt d’Hagueneau
située en Alsace, 
est l’une des plus
importantes de France
(13 472 ha). 
Elle a subi d’importants
dommages au cours 
de la tempête qui a 
sévi en 1999.

c Lorsque les tempêtes touchent de vastes
territoires, le travail de réalisation des
cartes de dégâts forestiers s’avère long 
et fastidieux. Les données Spot 5 de très
haute résolution et à large champ (60 km
de largeur) offrent une alternative très
intéressante pour les gestionnaires.

Évaluer les dégâts des tempêtes

Évaluer les dégâts avec précision sur de vastes superficies

Image simulée 10 m couleur 
Spot 5 du 8/06/2000

Carte des dégâts issue des différences
des indices de végétation entre 1998 et
2000.

Des différences d’indices de végétation ont
été calculées à partir de deux images simulées
Spot 5 (10 m de résolution, couleur), l’une 
de juillet 1998, acquise avant la tempête et
l’autre acquise le 8 juin 2000, quelques mois
après. Ces données ont permis de cartogra-
phier les zones dévastées avec une bonne
précision et ont mis en évidence les zones de
dégâts et les zones de chablis dévastées en
cours de nettoiement.

Des résultats convaincants

Référence ONF

Résultats à partir des
simulations Spot 5

Références ONF Résultats Spot 5

Classe Surface des Nombre de Surface des Nombre de
de dégâts parcelles parcelles parcelles parcelles

% % % %
- de 10% 26 33 27 31
10 à 40% 25 26 26 25
40 à 80% 31 25 30 29
+ de 80% 18 16 17 15

- 10% de dégâts
10 à 40% de dégâts
40 à 80% de dégâts
+ 80% de dégâts

L’analyse des résultats obtenus montre que
l’estimation réalisée avec Spot 5 est très proche 
de celle de l’ONF à une échelle de 1/10 000. 
Avec le Supermode de Spot 5, l’échelle est alors 
à 1/3 000 et la cartographie des dégâts s’avère 
plus précise.

© Sertit

© CNES/Traitement Sertit

© Traitement Sertit

© CNES

1000 km



L’OBSERVATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

Connaître précisément l’occupation du sol en milieu urbain est particuliè-
rement intéressant pour les aménageurs mais aussi pour les opérateurs
de téléphonie mobile. Grâce à sa meilleure résolution, Spot 5 apporte
plus de précision d’information.

L’implantation des réseaux de téléphonie fait l’objet d’études qui prennent en compte
les obstacles pouvant gêner le déplacement des ondes en zone urbaine. 
Les opérateurs travaillent à partir d’images Spot pour mieux connaître la hauteur des
immeubles afin de placer judicieusement leurs relais.

c Pour visualiser la hauteur des bâtiments d’une ville, on a
numérisé leurs contours sur deux images Spot 5 à 2,5 m en noir et
blanc acquises avec des angles de visée différents. En utilisant le
décalage constaté entre ces deux images, on évalue la hauteur des
immeubles grâce à la technique de photogrammétrie. 
Cette information est combinée à un MNT décrivant l’élévation du
sol par rapport à la mer, ce qui permet d’obtenir une perspective
très proche de la réalité.

Mieux caractériser
le milieu urbain

Déterminer la hauteur des bâtiments

Numérisation du bâti réalisée à partir
d’un couple stéréoscopique Spot 5
(2,5 m noir et blanc), présenté sur 
une des deux images.

Vue en perspective du modèle des hauteurs de bâtiments.

Modèle des hauteurs de bâtiments dérivé.

© CNES/Traitement Géoimage
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Afin d’améliorer la qualité de vie des zones urbaines, les aménageurs
doivent créer et protéger toutes les zones de végétation urbaines.
Avec sa grande largeur de champ et sa précision, Spot 5 offre des données
adaptées à ces études…

Spot 5 a l’œil sur
nos espaces verts

- 10%
10% à 20%
20% à 30%
30% à 40%
40% à 50%
50% à 60%
60% à 70%
70% à 80%
80% à 90%
+ 90%
eau

Source d’informations facilement accessibles, les images de Spot 5 permettent 
de couvrir, en une seule acquisition, un territoire de la taille d’une agglomération
(60 x 60 km2), à des échelles adaptées à l’aménagement du territoire (1/10 000,

1/25 000), particulièrement
utiles pour réaliser les cartes
d’utilisation du sol.
Les aménageurs peuvent ainsi
étudier la frange urbain/rural,
localiser et conforter les statis-
tiques fournies au niveau com-
munal et suivre l’évolution de
différents types de végétation :
espaces verts, haies, bords
d’eau boisés, coulée verte,
parcs, etc.

Par un traitement automatique, les images de Spot 5 permettent de calculer la proportion de zones 
vertes à l’intérieur de chaque îlot recensé par la BDU, «publique ou privée» (échelle du 1/10 000).

Simulation Spot 5 Base îlots de la BDU

Centre ville 
de Toulouse

Pourcentage de végétation

T r a i t e m e n t  a u t o m a t i q u e

© CNES/Traitement Scot© CNES

Place Wilson (Toulouse).

Enrichir les bases de données urbaines



L’OBSERVATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

Grâce à plusieurs satellites en orbite, le système Spot est capable de visiter
n’importe quelle partie du globe chaque jour. Cet avantage unique pour un
système civil d’observation par satellite est particulièrement utile pour le
suivi des risques naturels.

La constellation Spot :
tout site est observé chaque jour

c Au mois de juillet 2001, l’éruption de l’Etna (Sicile), le volcan le plus
actif d’Europe continentale, a été très importante et a menacé le
village de Nicolosi, situé sur le versant sud du volcan. Grâce à une
programmation prioritaire, les satellites Spot ont réussi à acquérir
24 images en 21 jours, du 11 au 31 juillet 2001, une vraie performance !
Elles permettent de suivre, au quotidien, l’évolution de 
l’éruption et le déplacement des coulées de lave.

11 juillet 2001 12 juillet 2001 13 juillet 2001 14 juillet 2001 15 juillet 2001

16 juillet 2001 17 juillet 2001 18 juillet 2001 19 juillet 2001 20 juillet 2001

21 juillet 2001 22 juillet 2001 23 juillet 2001 24 juillet 2001 25 juillet 2001

26 juillet 2001 27 juillet 2001 28 juillet 2001 29 juillet 2001 30 juillet 2001

31 juillet 2001
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Tremblements de Terre au Salvador et en Inde, inondations en France et en
Russie, pollutions d’hydrocarbures aux îles Galapagos, en mer Baltique ou au
Liban, cyclone en Indonésie, éruption de l’Etna en Sicile, l’année 2001 a été
marquée par une série de catastrophes naturelles pour lesquelles les images
Spot ont apporté des informations précieuses aux équipes de terrain et
cela dans des délais très courts. 

Superposition des limites de crues au plan cadastral
Limite de la zone inondable
Parcelles entièrement inondées
Parcelles partiellement inondées
Limite de la crue
Cadastre

Spot, un outil 
réactif lors des risques majeurs

Lors des inondations du mois de
janvier 2002 sur le bassin de la
Meuse (Est de la France), des 
images Spot ont été acquises par
la programmation quotidienne
des satellites et fournies le soir
même à la Sécurité civile. 
Grâce à son archive (10 millions
d’images sur la planète) et à 
la constellation Spot, Spot Image
peut réagir immédiatement lors
d’une catastrophe naturelle et
fournir en 24 h des images
d’avant et après l’événement, 
très utiles pour faire un premier
bilan des dommages.

Donner très vite une information fiable sur les dégâts

Le bassin de la Meuse (région de Stenay) a été inondé en
une seule journée (2 janvier 2002), on voit sur ces images
l’évolution de la crue, qui a atteint à son maximum 2,5 km. 

Les données de Spot 5 noir et blanc, en permettant
une analyse au 1/5 000, complètent efficacement
l’approche traditionnelle basée sur la photographie
aérienne. Les données Spot 5 sont tout à fait adaptées
à une utilisation dans le cadre des Plans de Prévention
des risques d’inondations (PPR-I).

Aider à la prévention des inondations

© CNES/Traitement Sertit

© CNES/Distribution Spot Image
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Depuis Spot 1, les gouvernements belge et suédois participent au pro-
gramme Spot chacun à hauteur de 4% du coût du programme via leurs
agences spatiales nationales Ce financement permet une participation
des industriels belges et suédois à la réalisation d’équipements du
satellite ou de moyens sols.

D’autres pays européens, l’Italie et l’Espagne fabriquent certains sous-systèmes
utilisés en commun avec d’autres programmes spatiaux réalisés en coopération
avec la France. Spot Image participe au programme Spot 5 en finançant le
développement du segment sol commercial.

�c La mission HRS est développée dans le cadre d’un partenariat
entre le CNES, Astrium et Spot Image : 50% du financement sera
assuré par la vente par Spot Image des produits dérivés, Astrium
ayant accepté de préfinancer cette part.

L’organisation
industrielle de Spot 5

SNSB - Suède
Swedish National Space Board

CNES - France
Centre National d'Édudes Spatiales

Spot 5
CNES

SSTC - Belgique
Services fédéraux des affaires

scientifiques techniques et culturelles

Lancement

Astrium
Satellite Segment sol

Opérateur commercial
Spot Image

Segment sol
Opérateur satellite

CNES

Centre de contrôle satellite
CNES (CS-SI, Astrium)

Contrôle qualité image
CNES (Cap Gemini

Ernst & Young)

Archivage - prétraitement
CNES (EADS Systems 
& Defense Electronics)

Interface client
Spot Image

Programmation CU
CNES (Cap Gemini

Ernst & Young)

Instruments HRG - HRS
Astrium

Bus
Astrium

Télémesure image
Alcatel Space

Mise à poste satellite
 et recette en vol

Satellite

Passagers CNES
Végétation (Alcatel Space)

Doris (Detexis)
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Végétation, 
l’œil vert de la planète 

L’instrument Végétation 2, embarqué à bord de Spot 5, permet une
observation quotidienne du globe à une résolution d’un kilomètre, dans
quatre bandes spectrales optimisées pour le suivi de la biosphère continentale
et des cultures.

c Les données Spot 5 et Végétation sont complémentaires
(mêmes bandes spectrales, prises de vue simultanées). Ainsi il est
possible très facilement de caractériser une parcelle, (identifier une
culture) avec la haute définition de Spot 5 et de suivre régulièrement
son évolution à un niveau régional grâce à Végétation.

Cette synthèse décadaire
du mois de mars fait
apparaître une importante
couverture neigeuse (bleu
clair) dans l’hémisphère
nord, alors qu’au sud la
végétation est abondante. © CNES/Fabrication Vito/Distribution Spot Image

© CNES/Fabrication Vito/Distribution Spot Image

Au mois de juin, on constate 
que la neige est plus rare.
L'hémisphère nord et particulière-
ment l'Europe sont marqués par
l'abondance de couverts végétaux
denses (en vert), très présents
également en Amérique Latine.

c Le Centre de traitement des images de Végétation (CTIV-VITO, Belgique) effectue tous les dix jours une
synthèse, fusion des meilleures prises de vues des dix derniers jours, ce qui permet d'obtenir une vision globale
et sans nuage de l'ensemble de notre planète. Les experts étudient ainsi les grandes variations saisonnières de 
la biosphère continentale et suivent de près l'évolution à moyen et long terme du couvert végétal au niveau
mondial (agriculture, forêt, désert...). 


